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Pour logement 

de type DIN ISO 7425-1 

Joint MANOY®   

Profil 540 

Joint MANOY®   

Profil 542 

Joint MANOY®   

Profil 543 

Applications 

et caractéristiques 

• Joint de piston de dosage standard 

• Mouvements linéaires 

• Piston pneumatique pour l’industrie 

alimentaire 

• Profil 542 avec chanfreins accentués pour 

une entrée facile dans la chemise de dosage 

• Profil 543 conçu pour racler par une 

contrainte amplifiée sur les bords de la 

bague. Idéal pour les fromages blancs et les 

fluides avec des fruits, … 

• Profil 550 prévu pour des logements de faible 

hauteur. Il est pourvu d’encoches pour 

faciliter le nettoyage 

 

• Durée de vie prolongée par une haute 

résistance à l'abrasion 

• Fonctionnement à sec possible 

• Faible force d’arrachement - même après un 

arrêt prolongé 

• Version symétrique pour un montage facilité 

• Profils 540, 542, 543 : de Ø 8 mm à 1000 mm 

• Profil 550 : de Ø 8 mm et 200 mm 

Matières Matière IDG de la bague 

27A  

31K  

91F  

H13  

Elastomère pour le joint torique 

EPDM13 

FKM13 

Joint MANOY®   

Profil 550 

Pour logement plat 

Joint de piston 
MANOY®

 

Ils sont conçus pour être retirés pour le nettoyage 

et aptes à être complètement démontés et 

nettoyés à la main (WOP – Washing Out of Place). 
 

La conception des logements et plus 

particulièrement les diamètres de fond de gorge 

doivent être hygiéniques par leur conception. Le 

joint devant être retiré pour le nettoyage (WOP), 

des gorges ouvertes sont préconisées. 
 

Les joints de profils 540, 542 et 543 utilisent les 

mêmes dimensions de gorges et sont 

interchangeables. De plus, les joints peuvent être 

adaptés aux dimensions de logement existantes. 

Des profils spéciaux peuvent être développés 

également pour des cas particuliers. 
 

Adapté plus 
particulièrement au 
nettoyage WIP/WOP 

Des joints MANOY®   conviennent aux pistons qui 

ne sont pas nettoyés automatiquement. 

Joint de piston MANOY® 
 

 


